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La Membrolle-sur-Choisille, le 2 septembre 2018
Nous sommes 37 adhérents à participer à la réunion.
Club : 60 hommes et 20 femmes, soit 80 adhérents. Deux nouveaux licenciés Michaël et Vincent.
Peut-être trois autres adhésions. Sorties 8h30 le dimanche et les jours fériés jusqu’au 31 octobre.
Mercredi à nouveau l’après-midi 14h00 jusqu’au changement d’heure légale.
Des informations sont apportées quant à la création des groupes de la dernière sortie. Deux
accidents sans gravité.
Rappel – mise en sécurité, stationnement sur le bas-côté, cyclo en aval et en amont de l’accident
pour prévenir. Raccompagner à domicile si soucis ou appeler les pompiers en cas de perte de
connaissance ou de comportement anormal.
P A S Protéger Alerter Secourir
Gilles, Michel, Olivier, Henri : des informations concernant leur santé sont données. Présence de
Gilles et de Michel
Licence 2019 : Certificats. Le renouvellement des licences approche : certificat daté de moins de
un an. Il est possible de demander des certificats médicaux, obligatoires pour les licences vélosport, souhaitables pour les licences vélo-rando et vélo-balade. Un procédé sera étudié pour
fluidifier la réunion de janvier.
Assurances : la seule possibilité de changer un niveau d’assurances vers le niveau grand braquet
ne peut se faire qu’à l’occasion de l’achat d’un vélo neuf dans les 30 jours de la facture. Pas de
prorata : cotisation entière.
Casques : Sur les casques figure une date de fabrication (MFG mois année) pour Manufacturing.
Il y a toujours une date indiquée, c’est celle de la fabrication. Contrairement à une rumeur sur le
délai de 5 ans, il n’y a aucune règle pour le remplacement des casques. Les modalités de
remplacement dépendent des conditions de stockage en magasin puis chez soi, d’utilisation et
d’entretien. Ni la fédération, ni Allianz n’ont de position sur ce sujet car la règlementation ne dit
rien.

Par contre, les personnes ou organismes qui mettent à disposition ou qui louent des casques sont
soumis au code du sport R 322.27 et suivants. La date à prendre en compte est la date de
fabrication et non de mise en service.
Il faut changer un casque en cas de choc car un casque est conçu pour protéger la tête du cycliste
pour un choc unique. À la suite d’une sollicitation, même si le casque n'est visiblement pas
endommagé, il peut être fragilisé et fissuré à certains endroits. Ainsi faire du vélo avec un casque
ayant reçu un choc peut être très dangereux car il ne jouera plus son rôle protecteur, même s’il
ne présente pas de dégât apparent car la structure interne est fragilisée.
Forum : samedi 8 septembre 9h00-13h00. Gilles, Jacky, Jacques, Patrick.
Gants : les gants taille XXL sont arrivés et distribués. Un stock existera.
Commande de tenue : Veste hiver, collant hiver, veste mi saison et gilet : commande jusqu’au
samedi 8 septembre.
Subventions : 800 euros Municipalité et Métropole. 450 euros département. 200 euros
département avec CSM.
Sorties antérieures :
Dimanche 8 juillet : Loches Challenge départemental et Lareynie (5 participants et 3 Lareynie)
Dimanche 19 août : La Saintpatophe (4 participants)
Semaine fédérale : 21 personnes
Sorties prochaines :
11/13 septembre : voyage itinérant vers la Rochelle - 7 adhérentes inscrites. F. F. F. M. M. M. C.
3 journées entrainement de 100 km environ à partir de demain.
Dimanche 16 septembre Rayon Sarthois - Spay
Dimanche 23 septembre : Randonnée du lys Challenge départemental Veigné Challenge Lareynie
Samedi 29 septembre : sortie gentlemen
Dimanche 30 septembre : Randonnée du Cardinal - Richelieu
Samedi 6 octobre : Dodécaudax - LMSC - départ 06h30 - Inscription préalable obligatoire. Un
message a été envoyé. Dodécaudax moyen : 151 km Blois
Séjour « Concarneau 2019 » : du dimanche 9 au samedi 15 juin 2019. 26 personnes.
Sortie club « Vesdun-Berry 2019 » : Vendredi 10 mai au dimanche 12 mai. Inscriptions ce soir 33
participants : 23 cyclos et 10 accompagnateurs. René et Patrick vont reconnaître les circuits et
mettre au point l’intendance dans deux semaines. Inscription jusqu’au samedi 8 septembre.
BRA 2019 : 20 et 21 juillet. Inscriptions en début d’année.

Toutes à Toulouse : certainement en septembre 2020 : des informations seront données dès
qu’elles seront connues.
Prochaines réunions 2018 à la salle des fêtes :
Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre
Patrick

